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Carole Delga dans les Pyrénées-Orientales :
«Ici, la Région se tient aux côtés des acteurs de l'innovation qui prépare l'avenir de notre territoire »

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, aux côtés d'Hermeline Malherbe, présidente du Conseil d
épartemental des Pyrénées-Orientales, était aujourd'hui à Perpignan. Elle a rappelé, notamment à l'issue d'une visite du site
Tecnosud, l'engagement de la Région pour une transition énergétique « assumée et territorialisée ». Elle a par ailleurs, au cours de
la journée, annoncé en présence d'élus locaux, l'installation prochaine de l'Office Public de la Langue Catalane (OPLC).
 
Réunis au sein de l'Ecole Régionale de la deuxième chance de Perpignan, Carole Delga et Etienne Guyot, préfet de région Occitanie, ainsi
que les partenaires sociaux, ont signé aujourd'hui à Perpignan la convention d'application du PIC sur le territoire régional, en présence de la
Ministre du Travail Muriel Pénicaud et de Jean-Marie Marx, Haut-commissaire aux compétences et à l'inclusion par l'emploi. Adopté pour la
période 2019-2022, ce Pacte est doté de plus de 568 M€ pour améliorer la qualification des jeunes et des demandeurs d'emploi non
qualifiés, tout en répondant plus efficacement aux besoins des entreprises régionales.
 
Très concrètement, le Pacte se traduira, dès 2019, par l'ouverture de 20 000 places de formations supplémentaires dans des secteurs en
tension. Plus de 130 M€ seront mobilisés dès la première année de mise en œuvre du Pacte. En parallèle, la Région s'est engagée à
maintenir un haut niveau de formation des demandeurs d'emploi, à hauteur de 877 M€ sur les 4 ans à venir.
 
« Le PIC en Occitanie ce n'est pas uniquement plus de formations, c'est aussi mieux former pour faire baisser les 14 000 emplois qui restent
non pourvus. Au-delà des places de formations supplémentaires, nous avons souhaité saisir l'opportunité du PIC pour moderniser et renforcer
notreoffre de formation avec des actions innovantes, pour la rendre accessible partout et anticiper les besoins futurs de nos entreprises. Notre
nouveau dispositif Innov'Emploi est à l'image de notre ambition pour la formation : faire du sur-mesure, pour que tous nos concitoyens, en
particulier les plus éloignés de l'emploi, puissent bénéficier de parcours de formations qualifiantes avec des emplois à la clef. En tant que
pilote de la mise en œuvre du PIC, la Région travaillera en « pack » et veillera à coordonner sur son territoire l'ensemble des acteurs de l'
orientation, de la formation et de l'emploi. Mon combat, c'est l'emploi », a déclaré à cette occasion la présidente de Région, Carole Delga.   
 
A l'occasion de sa rencontre avec Hermeline Malherbe, Carole Delga a annoncé l'installation prochaine de l'Office Public de la Langue
Catalane (OPLC) :
 
« Les services de la préfecture sont revenus vers nous il y a de cela quelques jours, pour confirmer l'engagement financier de l'Etat à hauteur
de 100 000€, comme nous l'avions demandé initialement. Je sais combien la réalisation de cet Office est chère aux cœurs des habitants du
Pays Catalan. C'est parce que je partage cet attachement à la culture et la langue catalane que jamais je n'ai cessé de me battre pour que
ces engagements soient tenus. C'est en ce sens que je m'étais à plusieurs reprises entretenus avec les représentants de l'Etat, dont le
Premier ministre. Cette nouvelle vient avant tout récompenser un travail collectif, à l'origine de ce beau projet. Dans ces conditions, je vous
donne rendez-vous d'ici mi-juin pour l'installation officielle de l'Office ! », a déclaré Carole Delga à cette occasion.

Enfin, ce déplacement a également été l'occasion pour la présidente de Région de réaffirmer l'engagement total de la Région sur son
ambition de devenir à l'horizon 2050, la première Région à énergie positive d'Europe :

« Face aux catastrophes naturelles à répétition, climatiques et humaines, telles que nous en avons connues ici en Occitanie, le temps est plus
que jamais à l'action ! En Occitanie, je défends une transition énergétique assumée et territorialisée, car nous le voyons bien, les territoires
sont la bonne échelle pour innover. Mais pour avoir un impact fort, l'action des territoires doit pouvoir compter sur le soutien de l'Etat. C'est
pourquoi je souhaite que le gouvernement revoit sa Programmation Pluriannuelle de l'Energie afin d'être au rendez-vous de l'Histoire,
notamment au niveau de l'éolien flottant, qui constitue pour notre territoire et notre pays tout entier une opportunité unique. C'est tout le sens
de la contre-proposition que nous venons de réaliser aux cotés des 5 autres régions littorales de France. Car sur la question
environnementale, nous n'avons pas le luxe de pouvoir nous contenter de demi-ambitions », a rappelé Carole Delga, lors de l'ouverture du
forum Le Monde Nouveau, organisé à Perpignan.

Cet après-midi, aux côtés du président de l'UPVD, Fabrice Lorente, la présidente de Région a visité les installations du site Tecnosud qui
regroupe plusieurs entités (laboratoire, plateforme technologique, pôle de compétitivité) spécialisées dans le développement de solutions
nouvelles en matière d'énergies renouvelables.
Engagée aux cotés des acteurs de l'innovation, la Région accompagne la création de la nouvelle formation d'ingénieurs à l'Ecole d'
ingénieurs Sup'EnR, dédiée au génie climatique et aux énergies renouvelables, via la construction d'un bâtiment dédié sur le site de
Tecnosud. 12 M€ d'euros sont ainsi mobilisés par la Région sur ce projet qui permettra d'affirmer la région Occitanie comme un bassin
de développement national des ENR

« Préparer l'avenir, c'est là tout l'enjeu du travail menée par Sup'EnR. C'est en misant aujourd'hui sur l'innovation que nous pourrons demain
répondre aux défis qui se présenteront immanquablement à nous. C'est pourquoi la Région se tient aux côtés de tous ces acteurs qui
participent à réinventer nos modes de vie, et ce faisant, à contribuer à une transition écologique et énergétique active », a salué Carole
Delga.
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